
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Développez vos compétences personnelles au travers de centaines de cours en 

ligne pour tous les âges et tous les niveaux. 

Vous aurez la possibilité d’accéder à la totalité du catalogue proposé en accès 

illimité et en streaming. 

MÉDIATHÉQUE NUMÉRIQUE DU PUY DE DOME 

NEWSLETTER   

Bureautique et 

initiation 

Programmation et  

multimédia 

Arts et musique Loisirs Entreprise et emploi 

Soutien scolaire Jeunesse Code de la route Langues étrangères 

FLE et LSF 

Sport et Bien-être 

 

La médiathèque intercommunale de Pontgibaud et les points 

lecture de Bromont-Lamothe, Giat et St Avit mettent en place 

un #bibliodrive (click&collect) ! 

 

 

Choisissez vos documents sur le catalogue en ligne 

https://ccvcommunaute.c3rb.org/ 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la communauté 

de communes http://www.ccvcommunaute.fr/ 

Pour tout renseignement contacter le réseau de lecture au    

 04 73 79 70 70  

Ou par mail mediatheque@ccvcommunaute.fr 

 

RESEAU DE LECTURE 

Lien direct : https://vod.mediatheque-numerique.com/ 

 

Lecture en ligne de l’album « Les P’tits 

voyageurs » de Chloé du Colombier.  

Réalisé par les animatrices du réseau 

de lecture. 

https://www.youtube.com/watch

?v=rbWpvKsPTCI 

https://ccvcommunaute.c3rb.org/
http://www.ccvcommunaute.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez consulter tous vos magazines préférés 

directement en ligne ? Cliquez sur le lien ci-dessous ! 

http://www.yakeo.com/fr/magazines/ 

 

ZOOM SUR UN NOUVEAU ROMAN SPECIAL CONFINEMENT 

 

« Chère Mamie au pays du confinement » de Virginie GRIMALDI 

Virginie Grimaldi publie un recueil de petits textes adressés à sa grand-mère lors 

du confinement. Tous les droits seront reversés à la fondation des Hôpitaux de 

France.  

 

« Chère mamie, J'espère que tu vas bien et que papy aussi. Pendant 55 jours, pour 

se protéger du Covid-19, nous avons dû rester confinés chez nous. J'avais besoin de 

conjurer l'angoisse, alors chaque jour je t'ai écrit. La vie se chargeait de me fournir 

l'inspiration, et je ne manquais pas de grossir le trait, pour te distraire, pour me 

distraire. Aujourd'hui, je vais partager ces lettres avec tout le monde. 

C'est très émouvant de penser que l'on a tous vécu la même chose au même 

moment. Il faut que je te prévienne : tous les bénéfices seront reversés à la 

Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, qui soutient ceux qui ont porté le 

pays à bout de bras pendant deux mois. C'est un moyen de se sentir un peu utile, 

après s'être trouvé bien impuissant. Gros bisous à toi et à papy, Ginie » 

Depuis 1989, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France oeuvre pour 

améliorer le quotidien des personnes à l'hôpital.  

 

 MARQUE PAGE A FAIRE SOI MÊME 

Réalisez votre marque-page Renard pour ne plus perdre votre dernière page de lecture ! 

Ci-dessous le lien vers le tuto vidéo :  https://pin.it/aKuMONG 

 

Le réseau de lecture reste à votre disposition et sera heureux de vous retrouver prochainement. 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 

6 Avenue du Marronnier | 63380 PONTAUMUR | 04 73 79 70 70  

ccvcommunaute.fr | contact@ccvcommunaute.fr |mediatheque@ccvcommunaute.fr 
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